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CONTROLE DES PLANTES ADVENTICES : 
 
Il est important d’alterner les matières actives d’année en année afin de ne 
pas favoriser l’accoutumance. 

 

Cette semaine est optimum pour les applications de la lutte contre les 
adventices, si possible par temps chaud et sur sols humides pour une 
meilleure efficacité  

 
Les dosages sont valables pour les surfaces traitées. 
 
Pour PER et VITISWISS, on n’appliquera pas d’herbicides sur toute la surface 
à l’exception des cultures étroites (<1.50 m), des surfaces au repos et de cas 
extrêmes de concurrence (sécheresse, stress, parcelles non mécanisables). 
Attention aux distances avec les cours d’eau et bord des routes.  

    
Morelle noire                   Amarante  

Propositions : 
 

HERBICIDE A ACTION FOLIAIRE Dose / ha Remarques 

GLYPHOSATE W-4792 

  

5 L Géraniums, liserons et certaines plantes grasses 

sont résistants au glyphosate (Dés 4 éme années) 

ROUNDUP Power Max W-6646-1 3 L Nouvelle génération, plus rapide (Dés 4 éme 

années) 

BASTA 150 W-7346 (délai utilisation 06.01.22) 4 L Jeunes plantations (Des 2 années) 

 
HERBICIDE ACTION RACINAIRE Dés 4 éme années  Dose / ha Remarques 

CITADEL W-7206-1+ DIURON W-4949 ou  

CITADEL W-7206-1+ CHIKARA W-5793 ou  

W-6104 ou 

 

DIURON W-4949 + CHIKARA W-5793 ou W-6104 

4-5 l + 3-4 kg 

4-5 l + 0.15 kg 

 

 

3-4 kg+0.15 kg 

Pour lutter efficacement contre la morelle noire et 

les graminées Si repiquage CHIKARA 0.08 kg 

Remarque : ne pas appliquer CHIKARA seul, 

risque de remonter de morelle noire 

Large spectre d’efficacité  

PLEDGE W-5939 

Uniquement sous le rang et éviter les vignes en gobelets   

0.8-1 kg  Appliquer 3 sem après la taille, lire attentivement 

la fiche technique  

HERBICIDE ACTION RACINAIRE Dés 2 éme années  Dose / ha Remarques 

SURFLANW-4872 ou CITADEL W-7206  

Même famille  

5 L Spécial graminées, convient à la petite arvine  

 

Exemple : Citadel 5 l/ha + Diuron 3 kg/ha + Glyphosate 5 l/ha ou Diuron 3 kg/ha + Chicara 0.15 kg/ha + Glyphosate 5 l/ha 

Remarque : Appliquer du glyphosate 3 sem après la taille et éviter les Racinaires sur petite arvine  



TRAITEMENT DE DEBOURREMENT : 
 
Noctuelles-Boarmies 
Chaque année, on constate des dégâts importants de 
noctuelles ou de Boarmies dans certaines zones. 
Actuellement, nous pouvons déjà observer des noctuelles 

cachées dans les herbes. La population semble être 

importante. Il est donc important d’être très attentif à ce 

ravageur, ainsi qu’à la boarmie. 

Pour une bonne efficacité, la lutte ne doit pas être faite en 

combinaison avec les herbicides. STEWARD W-7305, 

par son mode d’action, est actuellement le produit de 

référence. 

 

 
Dégât de thrips (Drepanotrhips reuteri)  
 
 

Propositions : 
 

 

 
Chenille de noctulle proche stade de chrisalide 

  
                Boarmie  

PRODUITS Dose 
/ ha 

Acariose 
Erinose 

Cochenilles Boarmies 
Noctuelles 

Thrips Remarques 

THIOVIT JET Bio F-

5411ou W-18  ou 
SOUFRE M BioF-6147 

16 kg X    Aussi efficace sur excoriose, 
admis en bio 

SOUFRE LIQUIDE W-

5162 ou HELIO SOUFRE 
Bio  W-5323 

16 L X     

OLEOC bio W-1529 5-10 L X X  x  

STEWARD W-7305 100-
120 g 

  X  Mode d’action rapide et 
longue 

PRODIGY W-6177 320 ml   X   

MIMIC W-5009  400 ml 
 

  X  Mode d’action lente 

SUCCESS F-4245ou  
AUDIENZ bioW-6020 

120 ml   X X Efficace sur thrips 

Exemple : Soufre Liquide 16 l/ha + steward 0.1 kg/ha ou Oleoc 10 l + Audienz 0.12 l/ ha  

X efficace   x efficacité partiel  

 



Propositions : Exemples de Fumures adaptées pour vos Vignes 
(En fonction de vos analyses de sols) 
 

Entretient de vos sols 
100% organiques Naturels 

Dose kg 
/ ha 

Coût/ha 
approximatif 

Remarques 

FUMIER DE FERME  
3+3+3 65 % M.O. 

1000-1500  420-600 Pour les sols pauvres en M.O., formule bien 
équilibrée. 70 % fumiers bovin et 30 % fumiers 

équins 

ITALPOLLINA  
4+4+4 70 % M.O. 

1500 550 Riche en M.O. Avec sa base de fumier de poule, il 
stimulera vos vignes  

FERTISOL  
2.5+3+2.5 65 % M.O. 

1000-1500 420-600 Pour les sols pauvres en M.O., formule bien 
équilibrée. 

ORGAFERTI  
4+3+3 65 % M.O. 

1500 550 Avec ses 2 fumiers 50 %de poule et 50 % de lisier 
de porc. En premier temps stimulera la vigne et 

ensuite l’entretiendra durant la saison 

Entretient de vos Vignes 
Organo-minéral 

Dose kg 
/ ha 

Coût/ha 
approximatif 

Remarques 

VITI 2000  
5+2+7.5+1 Mg+ 1 Fe 65 %M.O. 

1000-1200 600-750 Formule standard, pour maintenir l’équilibre de 
vos vignes, Conçu pour les normes P.I. 

AZOKA 45 ou 56  
5+0+7.5+2Mg+1Fe 45 % M.O. ou 
5+0+8+ oligo 56% M.O. 

1000-1200 600-750 Conçu pour les normes P.I. et les sols riches en 
Phosphore  

Entretient de vos Vignes 
Minéraux 

Dose kg 
/ ha 

Coût/ha 
approximatif 

Remarques 

MAG PLUS 
8+2+12+2Mg+1Fe  

600-800 400-520 Fertilisant minéral complet et équilibré pour les 
vignes  

VITOP 
10+0+16+2.7Mg 

400-600 400-520 Fertilisant minéral complet et équilibré pour les 
vignes et pour les sols riches en P 

Vignes faibles ou  
avec petit bois 

Dose kg 
/ ha 

Coût/ha 
approximatif 

Remarques 

GUANOR 
8+2+10+oligo 60% M.O. 

800-1000 800-1000 Grace à sa formule et sa composition, Il est 
conseillé pour les vignes faibles ou ayant du petit 

bois  

FERTIBOOST 
12+6+18+2Mg 

600-800 450-650 Adapté pour entretenir vos vignes mais aussi 
pour les cépages faibles   

Vignes : Chlorose ferrique 
 

Dose kg 
/ ha 

Coût/ha 
approximatif 

Remarques 

VULCANO  
3+3+3+5Fe 49% M.O. 

1000-1500 500-750 Fertilisant corrigeant les chlorose ferrique  

Entretient de vos Vignes BIO Dose kg 
/ ha 

Coût/ha 
approximatif 

Remarques 

AZOCOR 105  
10.5+1.5+1.5+oligo 70 M.O. 

500-1000 350-750 Riche en azote organique et en M.O., il est adapté 
pour les vignes bio et souvent en concurrence 

avec l’herbe 

MATOR  
1.5+0.5+0.5+oligo 60% M.O. 

1500 700 Amendement organique souvent employé pour 
les plantations. Riche en M.O.  

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Lionel 078 760 45 03  LE TEAM MEOC 

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de MEOC SA. Pour 
les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 

 


